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Profil   

Accompagnement au changement - Facilitation en Intelligence collective & gouvernance participative 
Mise en œuvre et facilitation de processus collectifs, accompagnement de transition et de changement de 
culture, de déploiement du leadership collaboratif.  
Elaboration collective de vision, conduite de projet et déploiement de mode de gouvernance participative 
via les outils de l’Intelligence collective. Coaching d’équipe. 

Facilitatrice graphique 
Conception et animation de processus de travail collaboratif utilisant des outils visuels. Retranscription en 
temps réels d’ateliers, de réunions, de conférences, grâce au langage visuel. 

Formatrice  
Formation à l’intelligence collective, outils et posture ; formation au leadership collaboratif ; formation à la 
facilitation graphique ; formation aux outils de la créativité. 

 

Parcours professionnel 

• Facilitatrice et formatrice depuis 2017. 

Quelques références d’accompagnement à la transition organisationnelle grâce aux outils d’intelligence 
collective :  

- Accompagnement à la mise en place de la gouvernance partagée, Biocoop La Plantula, Prades. 
- Appui à la mise en œuvre de la politique Développement Durable du Centre INRAE Occitanie - création du 
Réseau R²D² - Référents du Développement Durable, INRAE Centre Occitanie. 
- Facilitation de séminaires et ateliers pour les étudiants-entrepreneurs, PEPITE LR 
- Accompagnement au lancement d’une dynamique coopérative, nouvelle équipe de cadres Groupama Tarn. 
- Accompagnement à l’élaboration collective du plan stratégique, Société Kypseli. 
- Séminaire de projection / vision pour la marque Yoga, Décathlon. 
- Appui à transformation organisationnelle grâce aux outils d’intelligence collective et appui au management 
participatif, Société Triozon. 
- Accompagnement à l’élaboration collective des règles de fonctionnement d’un nouveau Tiers-Lieu, Société 
Laëtis. 
- Facilitation des journées de dialogue Lumadays, Fondation Luma. 
- Conception et facilitation d’un Hackathon, Tarn Habitat. 

Formations réalisées : 
- Formation à l’entreprenariat social et aux techniques de co-conception de projet dans le cadre du Master 
« Technology and society », EDHEC Business School. 
- Formation aux pratiques de l’intelligence collective, Cabinet Fondation(s). 
- Formation à l’intelligence collective, posture et outils, Institut des Régions Chaudes Montpellier. 
- Formation à la facilitation graphique, Institut de Recherche et Développement de Montpellier. 
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- Formation à la Facilitation Graphique, ISCOM. 
- Formation / accompagnement des entrepreneurs culturels, Illusion & Macadam. 
- Formation Les outils de la créativité, Illusion & Macadam.  

 

• Fondatrice et Gérante du bureau d’étude SCOP DYOPTA spécialisé dans la création et la visualisation 
d’information stratégique en appui au service public (2011 – 2016) 
Management collaboratif de la coopérative, gestion, stratégie de développement, gestion de projet. 

• Responsable du transfert de travaux de recherche vers la SCOP DYOPTA, Institut Agronomique 
Méditerranéen de Montpellier (2010-2011) 
Création d’entreprise innovante, incubation, business plan, stratégie de financement et mise en 
place organisationnelle. 

• Gestion de projets 
- Chargée de développement. Institut des Amériques (2009) 
- Chargée du projet « Conférence mondiale des plateformes de solidarités internationales » dans le 
cadre du suivi de la Présidence Française de l’UE. Coordination Sud (2008) 
- Chargée de projets culturels. Alliance française de la Dominique (2004) et de Buenos Aires (2007) 

 

Formations 

- Formation Generative Scribing et System Scribing, Presencing Institute, 2020 
- Formation Coaching – Accompagnement au changement, Institut HRS, 2019 
- Art of Hosting (AoH – Communauté de pratique internationale « l’art du leadership collaboratif ») en 
tant que participante, 2019. 
- Diplôme Universitaire Intelligence Collective, Agilité, Coaching, Université de Cergy Pontoise, diplômée 
en 2019. 
- Mooc Gouvernance partagée, Université du Nous, 2017 
- Formation aux pratiques de l’intelligence collective, ADN Institut Inspire, Marseille, 2015. 
- Formation « Management par la gestion du consentement », Mouves LR, 2015. 
- Formation Création de jeunes entreprises innovante du Business Intelligence Center de Montpellier, 
2012. 
- Master en Management, Kedge Business School, Marseille, diplômée en Octobre 2005. Semestre 
d’échange universitaire Universidad Catolica Argentina, Buenos Aires. 

 

Interventions publiques 

Rencontre “Quand carrière rime avec solidaire”, organisé par le Master 2 GAOESS, Université P.Valéry, Mai 
2014. 
Participation à la table ronde Formation et emploi dans L’ESS : Juste travailler ou travailler juste.  

Conférence eurorégionale égalité femmes hommes, organisée par le Conseil Régional Midi-Pyrénées, 
Novembre 2012, Toulouse. 
Participation à la conférence « De la petite enfance à la vie professionnelle : l'égalité comme vecteur 
d'innovation sociale ». 

Manifestation Régionale de l'Airdie « Finance Solidaire et Innovations Sociales », Novembre 2011, Narbonne. 
Participation à la table ronde Innovation Sociale. 


